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(Continud de la page 154). 
' 

' 

Son petit-fils Tieh-mou-erh lui sucedda (1295) et 

donna aux annees de son regne le nom de Youen-tcheng ). 

En 1297, lea habitants du royaume de Pah-peh-sih-fou 100) 

gfl fatigues des incursions que lea Birmans faisaient 

sur leur territoire, tiraill6a en outre par les mandarins qui lea 

pressuraient au lieu de les proteger, demanderent dans une requ6te 

justice et protection au roi da Yun-nan. La demande ayant 6t6 

interceptee, disent les historiens, par les fonctionnaires qui avaient 

motive le mgcontentement de la population, un soul6vement general 

6clata. L'empereur, ayant des raisons pour suspecter la bonne foi 

de sea envoyes, donna 1'ordre a Ye-sien-pou-hoa Q ), 

de se rendre sur lea lieux pour mettre un terme a ces prises d'ar- 
' 

100) Situ6 an Sud-Ouest de Young-tch'ang fou. Les habitants etaient ggalement connus 

sons Ie nom de Kin-tchi dents d'or. Ce territoire 9'gtendait jusqu'au end de 

g'stwg-ueai (Tchiang-mai ou Kiang-mai), le Zimmi des Birmans. Le colonel Yule (Marco 
Polo H, p. 81) croit que le capitale des Pa?veh-sih fou etait a Nomang-Yotig, all S.E. de 

Kiaag-to?g. 
' ' . ' ' 

22 
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mes continuelles, faire une eiiqu6te et punir severament les coupa- 

bles. Des l'arrivee des troupea. les chefs firent leur soumission et 
. 

exposerent leurs griefs; les mandarins qui, par leur conduite, 

avaient provoqu6 Ie mouvement, furent saisis et durement chàtiés. 

Ouen-tchi (jtJ £), ministre d'État, rai>pelact a son jeune 

maitre les vastes conquetes de son pere Hoti-pi-lieh, lui proposa 

d'illustrer son nom par une expgdition contre les 6tats sauvages de 

la frontiere du Sud-Ouest qui, jusqu'alors, etaient rest4s r6fractaires 

4 la domination mongole. 

L'empereur, pretant l'oreille a un conseil qui s'accommodait 

avec son humeur beUiqueuse, d6signa le general Lieou-sin 

pour prendre le commandement des troupes. Pendant la marche en 

avant, les maladies firent de si grands ravages dans les rangs de 

I'arm6e, forte de 30,000 hommes, qu'k son arriv6e a la frontiere, 

le general ne put continuer sa route. Pour combler les vides, il 

leva de force un contingent d'aborigenes et les imposa tr6s-dure- 

ment : il prit pour sa part de butin la femme du T"ou-sze (chef 

aborigene), 3000 onces d'or et 300 chevaux. Cette mesure iuique 

rgvolta les indigenes et leur chef Soung-loung-tsi l ' 

donna le signal de l'insurrection contre les Chinois (1302). Les 

Miao-tze les I-jen les Mail-tze (::r) et 

, d'autre8 peuplades, dit le T'oung-kien Kang-mouh 

se rallierent au chef revolte et cernerent I'armge de Lieou-Sin 

dans tine for6t ou elle aurait certainement peri sans 1'a?rrivee subite 

d'une armee de secours sous les ordres du prince Liang. Les in- 

surges s'emparerent neanmoins de quelques forteresses et auraient 

. tenu la campagne longtemps encore, si on ne leur avait donne la 

promesse de faire droit 4 leurs griefs. 

A la suite de ces troubles; provoqu6s par la cupidite des chefs, 

le general Lieou fut degrade ; il aurait ete mís n mort si, inform, 
.... , 

de la sentence prononege contre lui, il n'eut pris la 
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Vers cette 6poque, la cour de Chine, ayant 4 se plaindre des, 

incursions que faisaient les chefs Aunamites stationnes sur la fron- 

ti6re, fit des remontrances au roi de ce pays; celui-ci' ne tenant 

aucun compte de ces avertissements, l'Empereur envoya en 1303 

Touan Kiou, a la tete d'une arm6e, mettre uu terme 4 un gtat de 

choses qui menagait de compromettre les prerogatives de la cour 

de Chine sur 1'Annam et ramener a de meilleurs sentiments le roi. 

de Kiao-tchi 101) ( jff 
' 

' 

A peine les troupes impgriales avaient-elles passe la frontiere, que 

le roi de ce pays, impuissant a soutenir une guerre avec la Chine,, 

envoya deux de ses ministres, porteurs de riches presents pour 1'em- 

pereur, faire acte de soumission et jurer de nouveau fidélité à. 

1'empire. ' .. 
' 

A son retour du Yun-nan, Touan Kiou emmena un bonze, 

nomme Tso-li qui, disent les annales, avait un pouvoir. 

surnaturel et guerissait toutes les maladies. L'empereur, qui souffrait 

depuis longtemps d'une tumeur, informe des qualit6s extraordinaires 

de ce bonze, l'appela aupres de lui. Tso-li examina la plaie, la, 

lava deux fois avec une eau qu'il avait pr6par6e et la tumeur 

disparut. , . 

A la suite de cette cure merveilleuse, Ta-teh '°2) (fl  ), ne 

pouvant croire au pouvoir extraordinaire de cet homme, decida de 

mettre son talent myst6rieux k 1'6preuve: 

L'empereur fit creuser un puits dans lequel il fit descendre 

huit hommes munis de tambours dont quatre devaient toujours 

battre; le puits fut ferme en laissant une ouverture habilement 

dissimulge pour permettre aux prisonniers de respirer. Des que 

l'arrangement fut termine, 1'empereur s'adressant au bonze, an?ene 

101) Royaume du Tonkin. 

102) Le premier nom de son règne Youen-tcheng fut change en 1297 par 
celui de Ta.teh ti, 

Grande vertu). 
' 
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a 1'endroit ou etait le puits, lui dit: ft Il y a ici des demons sou- 

?terrains qui ne cessent de troubler ma tranquillit6, tout ce que 

«j'ai fait jusqu'ici a ete impuissant 4 les calmer; vous serez un 

cgrand homme si vous avez le pouvoir de les faire taire». Le 

bonze sans a'6mouvoir fit plusieurs invocations, r6cita quelques 

prieres et les tambours se turent..... L'empereur etonne fit aussi- 

t6t ouvrir le puits, les huit prisonniers fureut trouv6s sans vie. 

A la suite de cet 6v6nement, Ta-teh, s'inclinant devant la science 

occulte du bonze, lui donna le titre honorifique de precepteur a la 

cour. 

En 1305, des que la tranquillite reparut, une «tablette comme- 

morative de la Paia ? fat glev6e a Ta-li sur le champ de foire, en 

dehors de la porte Ouest de la ville. Cette pierre, encore assez bien 

cotiservge, mesure pres de 4 metres de haut sur 1.50 m. de large 

et repose sur une immense tortue également en pierre. 

Ici se place, d'apr6s les documents que nous avons en main, 

I'arrivge au Yun-nan du c6l6bre voyageur Vgnitien Marco Polo. 

C'est en passant a Young-tch'ang fou qu'il derivit que les Kin-tchi 

( £t fl§ ) etaient des tribus idolatres compos6es de Nestoriens, de 

Sarrazins et de Musulmans l03). 

Dans le courant de I'ann6e 1308, un violent tremblement de 

terre qui dura 3 jours detruisit enti6rement la ville de Tchen-yih 

Tcheou ( a£ fi ) et fit p6rir un grand nombre d'habitants. 

Touan K'ing, qui remplissait les fonctions de gouverneur de Ta-li, 

y ayant trouv6 la mort, un decret imperial donna sa succession k 

son fr6re Touan Tcheng 
. L'histoire rapporte qu'k la suite de ce cataclysme on remarqua 

en 1308 dans le lac de Yun-nan fou un dragon terrible qui, 

103) Ce renseignement qai pouvait etre exact a cette époque j ne 1'est plus aojourd'hlli; 
on pe trouve 1? qne des mahomitans, des boaddhistea et des fetichistes. 

104) Appel6 T'ien-tchi Hai mer de T'ien-tchi). 
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se m6tamorphosant en courtisaue, attirait ainsi une foule de jeunes 

gens et les d6vorait ensuite. Le peuple, 6mu de la presence de ce 

monstre qui avait deja fait beaucoup de victimes, faisait briller des 

cierges dans les temples de la ville et des environs. - : . 

Un jour une paysaune, dont le fils avait disparu, se pr6sentait 

dans une pagode aux bords du lac dans 1'intention de faire dire 

des pri6res pour le repos de I'Ame de son enfant.. : 

Un bonze Tchao-kia-lo # , Tchakra) qu'elle rencontra et 

k qui elle fit part de son malheur, fut gmu de la douleur de la pauvre 

mere. Ce disciple de Bouddha qui avait, disait-on, des relations avec 

les esprits, envoya aussitot un des genies du temple qui saisit le 

terrible dragon et le tua. , . , , '" a .. 

Pour perp6tuer le souvenir de cet heureux gvgnement, une pa- 

gode fut 6levge par souscription sur le cote Ouest du lac. 

. " ' 
Organisation administrative de la province. 

' . 

En 1312, 1'empereur, soucieux de donner au Yan-nan une 

organisation d6finitive, encouragea 1'etude des ouvrages chinois en 

d6cidant que le premier examen pour le doctorat aurait lieu l'an- 

nee suivante. 

Les examinateurs, se conformant aux ordres re?us de la cour, 

et prenant en consid6ration la p6riode troubl6e que venait de tra- 

verser ce pays, se montr6rent indulgents pour les candidats; un 

certain nombre furent requ8. Cette nouvelle produisit une excellente 

impression sur la population qui, jusque la, avait craint que lea 

Mongols ne s'appliquassent 4 les 6earter des fonctions publiques. 

Malgr6 une suite de mesures, de nature k donner satisfaction 

aux indig4nea et surtout a leur laisser une certaine autonomie, il 

regnait daus certains parages une effervescence difficile k calmer. 

Jen-tsoung ( fr pour mettre un terme 4 ces manifestations 

populaires, disigna le fils de 1'empereur yVou-tsoung (jif  ), Ho- 
12 . 
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::chiltehou pour prendre la direction civile et militaire 

;_de .,la :proviace .et lui. donna Ie titre de prince Tcheou 

t .Cette sorte de dictature eut pout-6tre donn6 de bons r6sultats 

dans toute autre circonstance, mais le manque de cohesion de ces 

Jtribua de mceurs et de languages differents devait Atre certainement 

:une sOurce de désordres constants et de difficult6s sans issue. 
' 

C'est en reprimant un de ces soulèvements que Touan Tcheng 

la mort en 1317. 
. 

- 

.: , Son fils ?ouan Loung ( jft  ), ayant deja rendu des services 

a - la cause mongole, 1'empereur lui donna le titre de Ta-li Kiun- 

min Tsoung-koan (1318), avec juridict- 

ion sur toutes les tribus de la fronti6re onest.....'  " " .. 

- Dans une tourn6e d'inspection que fit Ie Gouverneur de la 

province, les notables des tribus vinrent se plaindre du peu de cas 

que les mandarins chinois faisaient de leur T'ou-sze 106) 

et demand6rent que, conformgment aux usages établis, la veuve put 

succ6dor au chef h6r6ditaire mort sans enfants. Le gouvernement, 

ne voulant rien changer aux habitudes des indigenes, en r6fgra a 

1'empereur qui maintint cette coutume. 

En 1319, malgr6 les efforts qu'avaient faits les Mongols pour 

administrer r6guli6rement le pays, ils n'avaient obtenu que de 

m6diocres résultats. Des soul6vements eclataient dans tous les 

districts, la direction nouvelle de ces pays avait fait naitre des 

dualit6a d'interet parmi les autochtones, les chefs se battaient entre 

eux, les querelles gteintes d'un c6t6, se rallumaient de l'autre, en 

an . mot 1'anarchie gagnait tout le pays. Quelques gouverneurs fn- 

rent assassines. En presence de difficult6s si nombreuses, le tribunal 

de 1'empire, compose des minisires et des grands dignitaires, resolut 

de laisser. au Y un-nan Ie droit de choisir ses chefs et I'autorit6 

t06) Titre correspondant A celai de Vice-roi du district de Tali, 
- 

106) Chef héréditaire. 
'., ''''. '. , . ' " " ° " ' ' ·,· " ' 
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hereditaire qu'ils avaient reclamee et que Tchou-ko Liang, dans sa 

haute sagesse, leur avait laiss6e. 

Ces sages resolutions ne furent sans doute pas mises en prati- 

que ou furent mal appliq-ages, car en 1324, le gouvernement central, 

pour mettre un terme a 1'efferveseence qui se manifestait sur bien 

des points, dut envoyer le general mongol Tieh-mou-eurII07) ( J§ 

retablir l'ordre et lui donna le titre de prince du Yun-nan. 
. , 

;.J. 

',,,,' 
Soulèvements contre contre 'l' Mongole. ? M ongole. . 

' 

.. En 1330 T'ou-kien 108) (1:. m ) se souleva, s'empara d'un district 

et. l'organisa en principauté. D'autres chefs suivirent son exemple, 

prirent plusieurs villes, ras6rent des forteresses et mirent le feu aux 

magasins publics. = .. 

Le gouvernement local, impuissant 4 r6tablir l'ordre, demanda 

de nouvelles troupes a 1'empereur. Tieh-mou-eurl fut autorise k 

lever 25,00.0 hommes dans les provinces du Hou Kouang %§ ) 

et du Kiang Si A leur arriv6e au Yun-nan, les g6ngraux 

chinois trouverent 1'6tat des affaires pire qu'ils nel'avaient suppose; 

les chefs indigenes, qui depuis longtemps avaient accept6 la tutelle 

imp6riale, au lieu d'etouffer la r6volte, firent cause commune avec 

les insurg6s et les peuplades voisines les suivirent dans cette voie. 

Cette rebellion fut vaincue avec peine et cotta beaucoup a 

1'empire. Un grand chef et trois fils de Tou-kien, qui avaient 

ete I'Ame de la resistance, r6ussirent a s'enfuir dans les montagnes 

et pass6rent ensuite au Kouei-tche"ou. / 

Ce soulevement ne fut pas le dernier contre lequel eut a lutter 

l' administration mongole. ' 
° '" ' ' . " ' ' ° " " ' ' ' " ' . ' ' " " 

Les habitants de moeurs ind6pendantes et ruerri6res se pliaient 

' 

107) En 1329, un autre prince mongol, appel6 Ah-teu, lui succeda et prit le titre de 

prince Liang. 
. '108) D'origine 'mongole; voulut usurper la place d'Ah-teu, mais fut repousse. 

' ' . 
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difficilement aux exigences des conqu6rants et, malgr6 leurs divisions, 

firent gprouver de grandes inqui6tudes à la dynastie des Youen. 

Touan Tsiun succeda 4 sou fr6re comme gouverneur 

de Ta-li en 1332. 

A ce moment, le peuple de cette partie de la province, a bout 

de ressources et renongant a prendre les armes pour recouvrer son 

independance, fut soumis 4 une taxe exorbitante qu'il ne put payer. 

Fatigue et 6puis6 par les luttes, il ne se souleva pas, mais decida 

de quitter le pays pour se r6fugier au Sze-tchouan. En apprenant 

cette nouvelle, 1'empereur Ouen-tsoung envoya en toute hate un 

fonctionnaire appel6 Kia Toun-hi avec mission de faire 

une enqu6te et d'aplanir les difficult6s. Ce magistrat fit d'abord 

remise d'une partie des taxes, invita les habitants k poursuivre 

leurs travaux, promettant de leur faire rendre justice et, dans un 

rapport qu'il adressa au trone, demanda des punitions sdv6res pour 

les mandarins dont les exactions avaient amene ces desordres. 

Le calme 6tait 4 peine rgtabli que les Thibetains, mecontents 

des progres des Mongols, profit6rent des embarras des princes du 

Yun-nan, pour attaquer Houng-gan dont ils s'empar6rent 

en 1333. 

Touan gouang ( Q jj ), alors pr6fet de Ta-li, craignant pour 

son territoire, se porta devant Tchao-tcheou livra ba- 

taille pr6s de la forteresse de Ho-wei-kouan (m Les 

Thib4tains, dit l'historien, < tallies en pieces et mis completement 

,ten d6route, perdirent tant d'hommes que pendant plusieurs jours, 

cles eaux de la riviere resterent teintes de sang. ... 

La tranquillite qui r6sulta de ce fait d'armes, ne fut pas de 

longue dur6e; 1'ennemi ayant 6t6 repouss4, les administrateurs du 

pays ne tard6rent pas k entrer en lutte pour vider leurs querelles 

personnelles. ..... 
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En effet, en 1335, le prince Liang 109), ayant un diffgrend avec 

le prgfet de Ta-li a propos d'une question de territoire, et ne 

possddant pas assez d'autorit6 pour imposer sa volont6 au descendant . 

des rois du Yun-nan, prit les armes contre lui et le dent dans 

deux rencontres. Le prince, enorgueilli par sea succes, voulut profiter 

de sa victoire en poursuivant son ennemi. Touan Kouang n'6tant 

pays - en forces, se retira jusqu'k Houng-gan puis ayant 

r6uni les partisans de sa famille, il infligea une serieuse d6faite au 

prince Liang qui, se declarant vaincu, demanda 4 son adversaire 

de cimenter une nouvelle amitié par un banquet. Touan Kouang 

avait accepte l'invitation, lorsqu'il apprit que des soldats caches 

devaient 1'assassiner pendant le festin; il declina, par gerit, au 

dernier moment, sous forme d'un poame sarcastique, 1'honneur qui 

lui etait fait. Le prince Liang, d6pit6 que son plan eut echoue, . 

resolut de se venger, mais les 6v6nements qui suivirent ne lui per- 

mirent pas de mettre son noir projet a ex6cution. 

, Les annales rapportent qu'en 1337, .la montagne de Yu-an . 

it quelques lis 4 1'est de la capitale du Yun-nan, fut 

tout 4 coup occup6e par des centaines de quadrupedes, au poil rouge, 

ayant I'apparence de chiens et courant aussi vite que des daims. 

Un vieillard, retire dans ces parages, descendant e'loigne de la 

famille des Touan, consult6 sur la cause de 1'apparition subite de 

ces animaux répondit: Ces 6tres que vous voyez 14-bas sur la 

<montagne ne sont pas de cette terre, ils sont d'essence divine et 

«leur passage en cet endroit est le presage de grands ev?nemente x .. 

Bient6t apres les animaux disparurent miraculeusement et 1'annee 

suivante, la prophétie du vieillard se r6alisa: Une pluie d'a6rolitbes 

tombdes dn ciel tua beaucoup de monde, detruisit presque toutes 

les maisons et les monuments publics; la famine fut si grande que 

109) Appel6 Patsatsz-ona curl mi (ri W- jfêlJ Jt Ii Jff ).. 
:: 
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les habitants, que le fl6au avait 6pargn6s, furent r6duits 4 manger 

de l'herbe. 

. Quelques annees apres (1340), le premier secr6taire de Touan 

Kouang, nomme Kao-p'oung se trouvant en visite à 

Yun-nan fou, fut invite par le prince Liang 4 un festin; il eut 

d'abord l'intention de refuser ce qu'il consid6rait comme un trop 

grand honneur, puis, songeant que l'acceptation ne pouvait qu'6tre 

utile 4 la cause de son maitre, il se rendit au palais. Le diner fut 

gai et plantureux et, pendant que les convives excites par les vins, 

se laissaient aller k 1'entrain de la conversation, le prince Liang, 

qui n'avait pas oubli6 sa d6faite, fit trancher la tete au serviteur 

de son ennemi. Touan Kouang se disposait 4 venger la mort de son 

seer6taire lorsque, deja affaibli par la maladie, il mourut (1346). 

A partir de ce moment et malgr6 les loyaux services de la 

famille Touan, ses descendants n'eurent plus de prerogatives ; c'est 

ainsi que Touan le fils du precedent, qui aurait 

dil succ6der 4 son pere, fut seulement nomm6 Sous Pr6fet de 

Moung-hoa. 

En 1347, ce fonctionnaire, grace aux nombreuses attaches que 

sa famille poss6dait dans le pays, calma un commencement de r6- 

bellion qui venait d'6clater parmi les aborigenes du district de 

Mou-pang ( flg f§ ); le chef du mouvement Sze-ko ( ,fl§ fat 

pris et mis 4 mort. - ' 

En 1353, dans la 20me ann6e du regne de Chun-ti, des 

rebelles venant du Sze-tchouen, appel6s Houng-kin tseh (n rI1 

ou 9 Brigands au turban rouges, pénétrèrent au Yun-nan. Chasses a 

plusieurs reprises, ils reparurent dans la province en 1362 sous les 

ordres d'un chef nomme Ming Yu-tchin 3i plus nom- 

breux qu'auparavant, ils s'emparerent de plusieurs forts, brnlerent 

plusieurs villes, envahirent le Yun-nan et le sud du Sze-tchouen; 

continuant leur marche victorieuse, ils prirent la capitale; le prince 
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Liang, apres une faible resistance, prit la fuite et s'enferma dans 

la ville de Ts'ou-hioung fou §f ). Touan le rejoignit, battit 

les rebelles et les refoula jusqu'h Yu-kouan-t'an ( + fl# $J ) et 

Houei-ting-kouan A la suite de cette d6faite, Ming- 

yu-tchin passa dans le Sze-tchouen, s'empara de la capitale, 

Tcheng-tou fou se fit proclamer empereur et donna 

a sa dynastie le nom de Ta Hia mourxt en 1364. 

Son fils Ming-sing age de 10 ans, lui succeda.... 

Durant cette p6riode de luttes continuelles, la plus graude in- 

certitude regnait parmi les fonctionnaires. L'empereur, qui n'igno- 

rait pas combien 6tait fragile son autorit6 dans ces parages, rgcom- 

pensa Touan Koung d'une fagon eclatante pour son d6vouement et 

les services rendus 4 1'empire en le nommant gouverneur de la 

province; 1P prince Liang lui offrit aussit6t sa fille A-yu 

. Ce projet d'alliance de la part du prince Liang, accept6 comme 

reconnaissance par Touan Koung, etait de nature 4 faire supposer 

que cette grande faveur cachait quelque noir dessein. En vain sa 

femme et ses amis voulurent le convaincre que cet honneur cachait 

un pi6ge, Touan Koung, confiant daus les paroles du prince, ne 

voulut rien entendre et le mariage eut lieu en 1365. 

Les succes toujours grandissants du jeune gouverneur du Yun- 

nan ne firent que redoubler la haine de son beau-p6re. Celui-ci, 

jaloux et vindicatif, craignant que sa situation n'gchut un jour 4 

son gendre, ne songea qu'a se d6barrasser d'un rival qui lui por- 

tait ombrage et demanda 4 sa fille de 1'empoisonner. A-yu, qui 

portait une grande affection a 1'6poux choisi par son pere, se refusa 

4 commettre ce crime et -en informa son mari. Touan Koung ne 

pouvant croire 4 taut de noirceur dans de son beau-pere, 

ne pr6ta aucune attention aux conseils de sa femme et continua 

les relations avec le prince. 

Cette annee-la, la s6cheregse fut tres-grande dans toute la pro- 
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vince. Le prince Liang pour calmer le peuple, que la crainte des 

recoltes perdues commengait k émouvoir, fit dire des pri6res dans 

tons les temples pour demander la pluie. La 7me lune, pour donner 

plus d'eclat 4 la c6rgmonie, il invita Touan Koung k se joindre 

au cortege. En passant sur un pout, le cheval du gouverneur ayant 

pris peur, le cavalier fat ddsargonne et jet6 a terre; le prince 

Liang place aupr?s de lui le fit aussitdt Ihehement assassiner par 

sea hommes. ' . " . 

Ce crime jeta la consternation dans toute la province, ou 

Touan Koung 6tait tres aim6 et particuli6rement estim6 pour ses 

qualit4a guerri6res et la douceur avec laquelle il traitait lea abori- 

genes. 

Sa 2m8 femme A-yu fit dresser un magnifique catafalque k 

1'endroit ou le crime avait ete commis, et parlant au corps inanim4 

de son mari, dit: cJe vous avais pr6venu de 1'attentat qui se pr4- 

<parait; vous n'avez pas voulu croire a mes paroles et vos deux 

? epouses ne peuvent se consoler de votre t6m6rit£> . .. 

Le corps envelopp6 dans des pieces de satin fut ensuite port4 

a Ta-li fou, oil la population lui fit des fanerailles dignes d'un 

souverain. 

Ce devoir accompli, A-yu refusa toute nourriture et se laissa 

mourir d'inanition ; son corps fut inhum6 dans le tombeau de la 

famille Touan. 

._ L'empereur Chun-ti, m6content du crime commis par le prince 

Liang, et ayant des raisons pour suspecter la conduite des grands 

mandarins qui gouvernaient le Yun-nan, donna en 1367 a Touan 

Pao fils de Touan Koung, les memes pr4rogatives qu'à 

son p6re 11°). 
' ' ' 

110) Cest-b6-dire le titre de Gouverneur de Ta-li. - ' . 
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Cette dualite d'influence ne tarda pas a raviver les vieilles 

haines; des deux cotes ou en vint aux mains: Liang fut battu 

dans plusieurs rencontres; ltastucieux Mongol n'en poursuivit pas 

moins sa vengeance; repoussg sept fois dans sea tentatives pour 

s'emparer de Ta-li, a bout de ressources et honni par la population 

qu'il ruinait pas ses exactions, il essaya de faire assassiner son 

adversaire; le plan ayant avort6, il mit bas lea armes et se retira 

dans sa residence declarant devant le conseil des notables que 

d6sormais 1'ouest de la province serait gouverng par Touan Pao. 

Vers la fin de la m6me annie, les rebelles cau turban rouges 

envahirent de nouveau la province et assiegerent la capitale. Le 

prince Liang, impuissant k les repousser, envoya son oncle Tieh-mou 

flg ) demander du secours a Touan Pao; ce dernier, se rappelant 

le meurtre de son p6re et la tentative d'assassinat dont il avait 

failli 6tre la victime, repondit au prince: c Vous avez tu6 le tigre 

cet vous voulez encore prendre son petit... Eh bienl j'irai a votre 

? $ecours quand le lac de Si-eurl "2) sera transport6 à Yun-nan-fou:.. 

Cette rgponse ironique et pleine de mépris exasp6ra le prince. 

Cependant, malgrg ce rude affront a son amour-propre, que dans 

toute autre circonstance il efit relevg aussit6t, sentant le tr6ne des . 

Youen e'braule de tous c6t6s, il diggra l'insulte en silence et chercha 

avant toutes choses 4 menager sa situation et faire face aux 6v6ne- 

ments qui se pr6paraient. h oublia ses griefs contre son ennemi, 

essaya de se faire un alhg de Touan Pao et, pour mieux reussir 

dans son projet, le nomma Yeou-tcheng £). 
' 

. ' 

111) D'apris lea historiens, le palais de ce prince se trouvait A 1'emplacement occupe 
aujonrd'hui par le Yamen da Trdsorier-provincial ? a Yam-nan-fou. , .] 

112) Nom du lac de Ta-li-foa.. __ . 

, 113) Titre dquivalant k celai de Ministre de Droite. " : . 
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' ' 
Le Y1tn-nan sous les Mi'ng. _ 

En 1368 les Mongols, apres avoir regne pendant 89 ans, furent 

chusses du trône 114) pour faire place aux Ming 
' ' 

Tchou Youen-tsiang fondateur de cette dynastie, 

monta sur le tr6ne la meme annge et donna le nom de Houng-wou 

aux ann6es de son regne et celui lIe Ta Ming ( j till 

a sa dynastie. 

Le premier empereur des Ming etait depuis peu au pouvoir, 

que le prince Liang, voyant sa situation fortement 6braul6e par le 

changement de gouvernernent, modifia enti6rement son attitude 

vis-a-vis de Touan Pao et lui adressa une lettre dans laquelle il 

confessait ses torts et lui demandait de lui conserver son amiti6. 

Un soulevement des Man-tze, occasionn6 par la mauvaise ad- 

ministration de ce prince mongol, ayant eclate I'ann6e suivante, les 

rebelles marcherent sur la capitale. Le prince Liang, presque 

abandonne de ses sujets, s'enfuit dans les montagnes. Touan Pao, 

pour lui montrer qu'il etait fidele it ses engagements, vint a la 

t6te d'une ann6e, reprit la ville et dispersa les insurges. A la suite 

de ce succ6s, Liang rentra dans sa capitale et reconntit solennelle- 

ment, devant le peuple assemble, les services et I'amiti6 de son alli6 

que naguere il voulait faire disparaitre du Yun-nan. 

Touan Pao, avaneg en age, n'aspirant plus qu'à la tranquillit6, 

ecrivit en 1372 une description complete de l'ancien et du nouveau 

Yun-nan qu'il adressa a 1'empereur en meme temps que sa 

soumission 4 la nouvelle dynastie. 

. 114) A 1'avenement des Ming sur le trone de Chine, tea Mongols se retirerent dans 

les plaines du Nord-Ouest, leur patrie d'origine. 

115) Ce monarque, natif de la prefecture de Foung-yang dans la province 
du Ngan-honei ( flQ 6tait le second fils d'un pauvre laboureur. Il regna 31 ans, sut 

se faire aimer de ses sujets et tiene nne grande place, parmi lea monarques chinois, dans 

l'histoire de cette époq ue. 
116) Ce document est, paralt-il, conservi A la bibliothique Imp?riale de Peking. 
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La 16gende rapporte que Touan Pao avait deux filles. L'ainge, 

Kiang-no fut mari6e au t'ou-sze de gien-tch'ang 117) 

( §j§ §$ ) appel6 A-li ( §jf @ ); la plus jeune, Pao-kou ( fl _ 

au petit-fils du prince Liang. Au moment oii la plus jeune des 

soeurs allait quitter la maison paternelle pour se rendre chez son 

futur mari, Kiang-no lui dit: « Voici un petit pavillon que j'ai 

? brode pour te 1'ofirir le jour de tou' mariage; il te rappelera ce 

cque. souvent nous a dit notre mere : que notre p6re a eu beau- . 

<coup a sou$rir des iniquites du prince Liang, qui voulait 4 tout 

<prix alléautir la maison des Touan. Ta vas entrer dans la famillE 

cde nos ennemis; l'occasion est unique pour nous venger; promets- 

devant les tablettes de nos ane6tres, de faire ton devoirs. ' :: 

Les evenements qui suivirent, au milieu desquels le prince mongol 

trouva la mort, ne donnerent pas a Pao-kou le temps d'accomplir 

sa promesse. . ' 

En effet, en 1373, le general Ouang-wei (3: envOY9 

au Yun-nan pour engager le prince Liang à reconnaitre I'autorit6.- 

imp6riale; n'ayant pu r6ussir par la persuasion, il eut recours k la 

force, mais fut impuissant a lui imposer la volont6 de son maitre,. 

Un autre general appel4 Ou-yun (fl à son secours sans 

arriver à de meilleurs r6sultats. Tous deux moururent dans le pays. 

Malgrg ces 6chees, Houng Wou, voulant en 1381 reduire les restes. 

de la dynastie mongole qui s'etaient fix6s au Yun-nan, leva une, 

armge de trente mille hommes et en remit la conduite k Fou Yeou- 

teh ( jjj j general divisa son armée en trois corps ; deux .. 

furent places sous les ordres des generaux ( @ % ) et 

Mou-ying ( fl fi ); il prit le commandement du 3èrne corps. 

117) District situ6 au Nord-Est du Yun-nan, faisant aujourd'hui partie de la province 
du SZe-tchollen. 
. 118) 11 avait Ie titre de YouDg-tch'ang Heou " 

119) 11 avait le titre de Si?v'ing Heou 1*)..' , , 
' ' 
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Conquête du Yun-nan par lea Chinois. 

Le prince du Yun-nan '2°), inform6 de 1'approche des Chinois, 

chargea son general Ta-li-ma (it !I! fi§), Mongol comme lui, 

d'occuper la ville de passage alors im- 

portant of 1'ennemi pouvait 6tre facilement arr6tg. Les combattants 

ne tarderent pas à 6tre aux prises; un moment, Mou-ying fut sur 

le point d'6tre battu, mais Fou Yeou-teh 1'ayant secouru 4 propos, 

Ta-li-ma se trouva accablg sous le nombre et prit la fuite en lais- 

sant plusieurs milliers de prisonniers entre les mains de 1'ennemi. 
. Cette d6faite frappa de terreur les aborigenes auxquels le prince 

Liang, pour les gagner a sa cause, avait persuade que l'arrivée des 

Ming etait la ruine et I'an6antissement de toutes les tribus. Les 

principaux chefs, reconnaissant qu'ils avaient ete indignement trom- 

p6s, s'empress6rent de faire leur soumission. 

Liang d6laiss6 et son arm6e en d6route, se r6fugia dans la 

montagne de Loung-ma 112) Un des officiers du 

general mongol vint le trouver dans sa retraite et lui peignit en 

traits tellement douloureux la d6tresse de I'arm6e que, pris d'un 

acc6s de d6sespoir, il s'empoisonna; comme 1'effet du poison n'6tait 

. 
pas imm6diat, il se pr6cipita avec sa famille et les ministres de sa 

maison restgs fideles dans le lac de Yun-nan fou qui les engloutit 

tous 123). 

Lan-yu et Mou-ying, k leur arriv6e a Pan-k'iao 124) 

regurent la soumission d'un grand nombre d'o?ciera. Le lendemain 

, 120) Les princes de la famille Liang se succ6daient de pire en fils. 

121) Cette ville, alors fortifide, commandait la plaine. 
122) Situie d quelques lis au Nord de Yun-nan fon. 

123) Ce lac est encore appel6 aujoard'hui Mer de T'ien-tchi Le corps da 

prince retrouv6 par les habitants du village de Toing-ya fat inhumg dans le 

temple de Yu ?& 30 li. i l'o.est de la capitale. 
124) Situ6 at 30 lis au sad-est de la capitale our la grande route du Konei-tcheou. 



353 

ils camperent a Kin-ma-chan t1I), montagne des environs 

de la capitale, of le ministre de droite du prince Liang, jugeant 
' 

la defense impossible, fit sa soumission aux vainqueurs, d6posa 

entre leurs mains le sceau du malheureux prince, et livra la capitale 

(1382). 
' 

A l'approche des troupes imp6riales devant Y un-nan fou, beau- 

coup de vieillards et de notables, selon la chronique, vinrent au 

devant des troupes en brulant des parfums, tellement ils 4taietit 

heureux d'6tre dgbarrass6s de ce prince cruel, insatiable et orgueilleux. 

' 

Les g6n4raux chinois d4fendirent a leurs soldats, sous les peines 

les plus s6v6res, de se livrer au pillage et, apres ces recommandations, .. 

les troupes victorieuses entr6rent en ville sans causer le moindre 

desordre.. , .. i ..... : ...., , . 

. Pendant que l'ordre s'etablissait dans la capitale, Fou Yeou-teh 

d4tachait 25,000 hommes de son arm6e pour pacifier les villes 

voisines. 

Dans le courant de la meme annee, les tribus du Nord-Est se 

souleverent et le general Mou-ying les fit rentrer dans le devoir. 

Celles de Toung-tch`ouen ( g J][ Jfif) et Wou-ting ( j§f gf fl ) 

furent durement chhti6es; elles perdirent 3,000 des leurs et une . 

grande quantite de chevaux et de bestiaux. 

Fou Yeou-teh ayant reconnu que les populations limitrophes du 

Sze-tchouen etaient plus faciles a gouverner, que celles du Yun- 

nan, demanda k 1'empereur de les r6unir 4 ces dernieres. . ' 

Touan-chi qui avait suce6d6 a son pere dans le 

district de Ta-li, apprenant la dgfaite et la mort du prince Liang, 

fut s6rieusement inquiet pour sa principauté. 
" 

, 

Au commencement de 1383, les troupes imp6riales conduites '. 

125) Une erreur d'impression paratt exister dans les onvrages chinois au 80jet de 1'eva- 
Ination de cette arJl1ée chinoise. Certains historiens portent 300,000 ; le chiffre 30,000 nous 

pareit plus acceptable ell igard au mode de recrutement des troupes employe alors. 
23 ,. 
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par Fou Yeou-teh, continuant leur marche en avant, allaient arriver 

devant Ta-li lorsque Touan-chi fut informe par ses émissaires des 

mouvements qui s'exgcutaient. 

Le general chinois voulant, autant que possible, faire reconnaitre 

1'autorite des Ming par des moyens pacifiques, gerivit par trois fois 

a Touan-chi pour 1'inviter k se rendre. Le gouverneur de Ta-li 

ne repondit qu'k la troisieme epitre en ces termes: Je ne vous 

terains pas, il est inutile de vous combattre; je compte sur les 

? elements pour consommer votre ruine. Je dois vous prevenir, que 

«dans quelques jours, des miasmes meurtriers vont s'exhaler de la 

«terre,; il est encore temps de vous retirer, si vous ne voulez voir 

< vos soldats pgrir par centaines»; il ajouta qu'il dgfendrait en outre, 

j usqu'a la mort, les prerogatives de sa famille. - - 

Le ggn6ral Fou Yeou-teh, k la reception de cette r4ponse, n'atten- 

dit pas de renforts, divisa son armge en trois corps et marcha 

sur Ta-li. 

Touan-chi leva aussit6t des troupes et voulut défendre le 

berceau de ses anc6tres contre 1'en vahisseur. Battu dans plusieurs 

rencontres, il se retira derriere les fortifications de Hia-kouan 

oA il r6sista quelque temps; mais les Chinois ayant r6ussi k 

passer le lac en op6rant une diversion du cote de Chang-kouan qui 

gtait mal gard6, pgn4tr6rent dans Ta-li par differents cotes 4 la fois. 

Touan-chi, 6cras6 par le nombre et voyant son armee en deroute, 

r6ussit a sortir de la ville avec ses deux neveux ; les fugitifs furent 

arrgt6s quelques jours apres. Le g6n6ral Mon-ying les traita avec 

beaucoup d'6gards, leur fit rendre les bagages dont les soldats . 

s'6taient deja empares et leur promit de les r6int9grer dans leurs 

anciennes fonctions s'ils voulaient servir fid6lement les Ming; les 

trois vaincus accepterent ces conditions. - ' 

A la suite de cet arrangement, Touan-chi et ses deux neveux 

furent charges de pacifier toute la partie Nord-Est et Ouest de 
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'J'a-li. Pendant deux ans que dura cette campagne, le pays fut 

dans la plus grande misere. .. 

. Le parti mongol est chwsd du Yun-nan. .... 

Les fonctionnaires attaches 4 la dynastie mongole disparue prg- .. 

fererent, aides de leurs partisans, d6fendre leurs prerogatives que 

de se soumettre au nouveau r6gime, Durant cette p6riode de 

transition, il y eut beaucoup de tu6s de part et d'autre; peu apres 

le galrue se r6tablit et, vers la fin de 1385, la province 6tant de 

nouveau paisible, le gros de l'arm6e fut licencie. 

Malgr6 cette tranquillita apparente, les mandarins civils, se . 

voyant impuissants 4 gouverner seuls le pays, demanderent 4 1'em- 

pereur 1'satorisation de s'adjoindre les chefs indig6nes, ce qui leur 

fut aceorde; des lors, avec le concours de ces derniers, leur tache 

fut rendue plus facile et la prosperite qembla r6ne?itre. Cette nou- 
jf 

velle combinaison flatta les aborigenes, les taxes furent payees 

r6guli6rement et, dans le courant de I'ann6e, lea premiers revenus .. 

de la nouvelle conqu6te furent euvoyes au Tresor Imperial a Peking.. 

Les . Ming, vainqueurs sur toute la ligne, recompens6rent les . 

officiers et soldats, qui les avaient aides pendant cette difficile 

campagne, en leur partageant les dgpouilles des vaincus: des terres 

leur furent distriba6es, beaucoup se mari6rent avec des femmes 

aborigenes; les soldats devinrent colons, et toute cette armee, qui 

naguere maniait 1'arc et la lance, quitta ces instruments de guerre, 

pour prendre la beche on la charrue. C'est ainsi que le Yun-nan 

se peupla peu a peu de Chinois metis, qui ont conserve un caractere 

particulier et une allure indgpendante qu'on ne trouve que dans 

cette province. Du reste, presque tous les Yun-nanais qu'on ren- 

contre aujourd'hui, disent que leurs ancêtres sont venus de Nan-king 
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ou du Hou-peh 12s) et ajoutent: «nous ne sommes pas Chinois, nous 

? sommes du Yun-nan» . 

. Fin de la famille des Touan. 
' 

Touan-chi, que cette campagne avait beaucoup fatigue, mourtt 

peu apres et fut enterr6 4 Ta-li. Avec lui s'6teignit la lign6e des 

rois ou gouverneurs qui pendant 438 annees avaient eu la haute 

main sur cette partie du Yun-nan. 

L'empereur Houng Wou, dgsirant faire oublier 4 ses nouve.aux 

sujets les bienfaits qu'ils avaient regus de cette famille presque 

gteinte, decida d'ecarter de la province les derniers rejetous des 

Touan ' 

Voulant cepeudant r6eompenser les services rendus a sa cause 

par les neveux de Touan-chi, 1'empereur donna l'ordre a Fou Yeou- 

teh de changer leur nom pour ceux de Kouei-jen ( Kouei I 

et les nomma ensuite, le premier 

de W ou..tchfang et le second Tchen-fou de Ying-men 13°) 

pq 
' 

En 1390, le prgfet de King-toung nomme Sze-lun 

fonctionnaire ambitieux et intrigant, s'6tant cr46 une certaine 

popularit6 parmi ses administr6s, et ayant à se plaindre du gonver- 

nement, leva des troupes et se declara independant entrainant avec 

lui plusieurs tribus jusque 14 rest6es fid6les. . 

Ces velleitgs de se creer des principautes, qui avaieut eu du 

suce6s sous les rois de Ta-li, etaient impossibles depuis l'annexion 

du pays par la Chine. L'empereur envoya contre le r6volt6, avec 

126) Province toachant an Hou-nan dont Woa-tch`ang est la capitale. - -- -. 

127) On trouve encore dans le district de Yonng-IoLing-tcheou un T'ou-sze 
chef h6r6ditaire des aborig?nes, descendant de la famille des Touan. 

128) Ce grade correspondait alors celni de g6niral, avec des attributions civiles. 

129) Capitale du Hou-peh, en face de Han keon. ' 
130) Dans la province da Chen-si " 
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mission de s'en emparer, le general Fou Yeou-teh  ). Dans 

les premiers combats livr6s aux environs de T'a-Iang 131), 

Sze-lun fut battu et force d'abandonner ses positions. 11 rallia 

bientot apres ses troupes, reunit environ 30,000 hommes et une 

centaine d'416phants qu'il arma en guerre, et marcha contre son 

ennemi. Fou Yeou-teh, informg de ces prgparatifs, fit distribuer des 

gongs et des pétards à ses soldats. Des que les deux arm6es se 

trouv6rent en presence, les soldats lane6rent leurs petards contre 

les 614phants et lea porteurs de gongs firent tant de bruit avec 

leurs instruments que les pachydermes gpouvantgs se sauv6rent dans 

toutes les directions. Les imp6riaux profit6rent de la panique et du 

d6sordre de leurs ennemis pour les mettre en deroute. Sze-lun ne 

dut son salut qu'au d6vouement d'un paysan qui le cacha pendant 

plusieurs jours dans un grenier. 

De part et d'autre, les pertes furent considgrables; les impériaux 

prirent les elephants et les ramen6rent k la capitale comme troph6e 

de guerre. 

L'anuge suivante, Sze-lun, fatigue par la vie errante qu'il 

menait depuis sa d6faite, et dans l'impossibilit6 de r6unir un nombre 

suffisant de partisans pour continuer la lutte, se livra aux autoritgs 

chinoises, demanda pardon 4 Houng Wou et jura fide'lite k 1'empire. 

Contrairement a la promesse qu'on lui avait donn6e, qu'il serait 

gpargu6, les généraux voulaient le faire decapiter; le projet eut ete 

mis a ex6cution si 1'empereur, inform6 de cette decision, ne lui eut 

fait grace en consideration de sea bons services ant6rieurs. 

A partir de ce moment et jusqu'k la fin de 1394, la province 

se de'battit dans une suite de querelles intestines qui lui laisserent 

peu de tranquillit6. Malgrg 1'incertitude et les troubles constants, 

les reprgsentants du gouvernement central firent des efforts pour 

131) Actuellement la vitle de Sin-leoa .. .... _ _. 

l.. , 
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oncourager la culture des lettres; en 1395, pour la premi6re fois 

depuis I'av6nemeut des Ming, les lettrgs, deja regus bacheliers du 

1er et du 2me degr6, furant invit6s a se reudre a Nan-king en vue 

de concourir pour le doctorat. Un certain nombre de candidats de 

la province fureut regus; ce succes encouragea les pessimistes qui 

doutaient encore de 1'impartialite du gouvernement. 

Ngaumoins, malgr6 ces mesures de bienveillance, les 6cards en- 

vers leurs chefs autochtones, les preuves de sollicitude que 1'empire 

prodiguait a ses nouveaux sujets, tous ces actes furent consid6r6s 

par cette population ignorante, encore a demi sauvage, n'obeissant 

qu'k la force, comme de la faiblesse et produisirent un r6sultat 

oppose a celui qu'on attendait. 

Sou1èvemetit8 contre l'autorit? chinoise. 
' 

Dans le courant de I'aunge 1396, les aborigenes des environs 

de Young-teh'ang ( Jj § ), soudoy6s par les Birmans, ayant 4 leur 

tete un chef nomme Tao-kan se souleverent. 

Les troupes stationn6es sur cette partie 6loign6e du territoire 

furent impuissantes 4 r6primer la rgvolte; 1'empereur decida alors 

1'envoi d'un corps de troupes, dont il donna le commandement en 

chef au Marquis Mou-ying Des que les soldats imperiaux 

se pr6sent6rent, Tao-kan demanda a parlementer voulant, assurait- 

il, faire sa soumission et, comme preuve de sa sincérité, il envoya 

des cadeaux au general en chef pour 1'empereur,. En realite, cette 

d6marche, qui n'avait d'autre but que de gagner du temps, lui 

réussit bien; puis, ayant pris ses dispositions et se sentant forte- 

ment appuye par les Birmans, i1 tomba 4 l'improviste sur les Chi- 

nois qu'il dent en partie. Ce succes ne fut pas de longue dur6e; 

les imp6riaux ayant pris 1'oflensive, le fore6rent a abandonner ses 

positions; la lutte fat longue et vive, ses partisans se d6band6rent 
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et, malgr6 ses propositions et son astuce, il fut pris par le general 

chinois et décapité; sa mort mit fin aux hostilit6s. 

A I'av6nement de Young-loh #$ ), 1403, le prince Lou 

( @ % ), neveu de 1'empereur Houng Wou, fut envoy6 au Yun-nan 

pour gouverner la prefecture de Ta-li, avec mission de soumettre 
' 

et d'organiser en outre le territoire qui s'6tendait de la Birmauie 

a 1'Annam. .. 

" C'est a partir de ce moment que la cour de Chine s'occupa 

activement de l'Annam.... : . . ' . - ! ...- 

Plusieurs exp6ditions furent envoyges dans ce pays pour y r6- 

tablir 1'ordre et faire rentrer dans le devoir les soi-disant descen- 

dants des anciens rois du Yun-nan qui se partageaient une partie 

de ce territoire. . : ..... 

L'empereur Young-loh profita de la pr6sence de ses troupes sur 

le territoire d'Annam, pour 6tablir d6finitivement la suzerainet6 sur 

ce pays, rappeler au roi ses engagements ant6rieurs et l'inviter a 

envoyer le tribut r6glementaire qui avait ete omis depuis plusieurs 

annaes. 

' 
La r'8Ístance continue contre l'autoritd de8 Ming. 

En 1438 de nouveaux soul6vements se produisirent dans l'Ouest. 

Un fonctionnaire de Lo-tchouen ( g J]] ) appel6 Sze-jen 

profitant de ce que 1'61oignement de son district emp6chait le gou- 

vernement central de controler ses actes, cut de nombreuses relations 

avec les Birmans; ces derniers pr6tendaient avoir a se plaindre des 

empigtements du nouveau regime sur leur territoire. Fort du con- 

cours que ses voisins lui promirent, Sze-jen se declara independant, 

s'empara de Nan-tien (j§j %fl) et de plusieurs autres districts, 

non loin de T'ing-yueh fl@ ), et s'y établit en maitre,. 

L'empereur Yiug-tsoung, inform6 de ces nouveaux d6sordres, 

envoya une nombreuse exp6dition sous les ordres du due Mou- 
' 
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ching 112) avec mission de s'emparer du rebelle et de 

r6tablir l'ordre. Apr6s une campagne de plusieurs mois, durant la- 

quelle les impgriaux furent fortement 6prouvgs par lea maladies, 

les rebelles furent chass6s des forts qu'ils occupaient dans les 

montagnes; Sze-jen se retira en Birmanie, ses partisans tirent en 

partie leur soumission, quelques tgtes de chefs tomb6rent et le 

district gotita de nouveau les bienfaits de la paix (1443). 

A la suite de cette campagne, de crainte d'un retour offensif 

des rebelles, et pour prot6ger les populations contre les exactions 

des mauvais sujets qui frgquentaient ces parages, 1'empereur decida, 

sur le conseil de ses g6u6raux, de faire batir des murs autour de 

la ville de T'ing-yueh, jusque là cite ouverte (1446). 

Sze-jen ayant trouvg en Birmanie un concours moral et effectif, 

organisa ses troupes et reprit la campagne. Les imp6riaux attaqugs 

k l'improviste furent d6faits et durent se retirer derriere leurs 

ouvrages fortifies. L'issue de cette lutte, «du pot de terre contre le 

pot de ferr, n'etait pas douteuse; ce n'6tait qu'une question de 

temps; les g6n6raux chinois, revenus de leur surprise, lev6rent des 

renforts et attaquerent vaillamment lea rebelles; la lutte fut longue 

et p6nible; enfin, apres trois ann6es de resistance, a bout de res- 

sources et abandonne de ses partisans, Sze-jen prit la fuite et 

parvint k se refugier de nouveau en Birmanie malgr6 les pr6cau- 

tions prises par les Chinois pour s'en emparer.. ' 

En 1451 1'empereur King-ti ( fl# 'it), fatigue des tiraillements 

continuels qui se produisaient du c6t6, de la Birmanie, invita le 

general Ou-ngang ( £ §$ ), qui commandait sur la fronti6re, de 

renouer des relations amicales avec ses voisins et au besoin de 

faire des concessions pour obtenir une paix durable. 

133)Fils<ieMon-ymg. 
-.- I - .. 
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. Le8 Birmans reconnaissent la suzerainetd de la Chine. 

Comme le seul litige entre les deux pays provenait de 1'occu- 

pation par les Chinois du district de Moung-yaug ( ## £fl ) que lea 

Birmans reclamaient comme faisant partie de leur territoire, la cour 

de Peking, sur les rapports de ses agents, decida la restitution du 

district a la condition que le prince de Birmanie enverrait r4gu- 

lierement le tribut k son suzerain 1'empereur de Chine et que le 

rebelle Sze-jen serait livre. ' Cet arrangement, accepte avec recon- 

naissance par la Birmanie, rendit le calme k cette partie de la 

frouti6re et une partie des troupes impgriales purent 6tre lieeneiges. 

Sze-jen, inform4 de 1'entente intervenue entre les deux pays, 

essaya de réunir les m6contents pour lutter encore; il fut pris 

avant d'avoir pu grouper assez de partisans et emprisonne; il se 

pendit dans sa cellule la veille du jour ou il devait etre remis 

entre les mains des Chinois; les Birmans lui coup6rent neanmoins 

la tete et 1'envoy6rent au general chinois. 

En 1501, uu tremblement de terre, qui causa de grands d6sas- 

tres, se fit sentir en 36 endroits dans la meme journee. L'empereur 

Hiao Tsoung impressionn6 par ce d6sastre, et afin d'6viter 

de nouvelles calamit6s, envoya plusieurs o?ciers sacrifier aux Genies 

de quelques montagnes et aux Dragons de différentes sources que 

la rumour populaire accusait d'6tre la cause de ces maux. Il fit, en 

outre, reviser la liste des candidats aux charges civiles et militaires, 

biffa les noms de 1260 aspirants au degr6 sup6rieur dans le but 

d'6tre agr6able aux elements, et ordonna des processions bouddhiques 

dans tons les districts. 
' . 

. Malgrg toute cette mise en scene, dont Ie but gtait de calmer 

1'efferveseence qui se manifestait parmi le peuple, la province eut 

encore k souffrir des perturbations atmospheriques et de leurs brusques 

variations: I'ann6e suivante un vent imp6tueux enleva beaucoup de 
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toitures de maisons, fit de nombreuses victimes et d6racina les r6- 

coltes qui etaient encore sur pied 

Rupture entre la Chine et la Birmanie. 

L'arrs?ngement que nous avons vu conclure entre 1'empereur et 

le roi de Birmanie ne fut pas de longue dur6e; les sujets de ce 

dernier, ayant a se plaindre des exigences des mandarins chinois 

qui gardaient la frontigre, et ne voulant pas declarer ouvertement 

la guerre 4 'la Chine, suscitgrent un soul6vement des tribns jus- 

qu'alors independantes; puis, se voyant en force, ils prirent la 

direction du mouvement. Les Birmans occup6rent plnsieurs places 

fortes, et pour montrer anx allies le peu de cas qu'ils faisaient de 

la Chine, brulerent, en presence des chefs r6unis, 1'enseigne imp6- 

riale qui leur avait ete doun6e en recompense de services rendus. 

Cette rebellion 6tait loin d'6tre ealmge, que des d6sordres 

aussi importants, occasionn6es par la rapacite sans bornes des 

fouctionnaires charges d'administrer le pays, 6clatkrent dans la 

m4me province. Le Sous-prgfet de Sin-tien ( l§ 4fl ), ayant pressur6 

le peuple an-del4 de toute expression, les aborigenes se soulev6rent 

en masse (1529) ayant 4 leur t6te un chef appel6 An dont 

la femme, tres-belle, avait ete sequestr6e sans motifs par le mandarin. 

Les insurg6s tu6rent le coupable magistrat, delivrerent la femme de 

leur chef, et, avec le concours de quelques tribus qui avaient 6gale- 

ment 4 se plaindre des fonctionnaires, march6rent sur Ma-loung 

tcheou ( ,% # §fl ) dont ils s'emparerent, prirent Yang-lin ( £ £$ ) 

et arriv6rent devant la capitale qui tomba bientot en leur pouvoir. 

Kia-tsing ( £ fifi ), bien que n'ignorant pas que ce souleve- 

ment 6tait due 4 la mauvaise administration de ses agents, envoya 

133) Ce fait est fort possible. Ao Yun-nan, Ie vent est giniralement trea-fort et 
souffle presque toute I'ann6e du Sud-Ouest. C'est pour cette vaison, disent les habitants, 
que les constructions soot basses pour donner moins de prise an veut. - - 
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le gouverneur Ho ( fi$ ) 4 la t6te d'une armee pour reprendre la 

ville; I'ann6e suivante les imp6riaux vainqueurs entraient dans la 

capitale; le chef rebelle An fut pris et d6capit6; les indigenes qui 

avaient pris part au mouvement furent, par mesure bienveillante 

de 1'empereur, epargnes et renvoy6s dans leur pays. 
- 

Il serait trop long d'6num6rer tous les troubles, rebellions, 

mouvements insurrectionnels qui 6clat6rent dans la province depuis 

cette epoque jusqu'k I'av6nement des Tatares; beaucoup r6sult6rent 

de 1'e'levation des taxes pergues par les mandarins, d'autres, et c'est 

le plus petit nombre, furent suscit4s par des chefs ambitieux, ayant 

soif d'autorit6 qui, consid6rant comme actes de faiblesse les bons 

proc6d6s du gouvernement 4 leur 6gard, n'h6sistgrent pas 4 lever 

1'etendard de la revolte dans 1'espoir de reconquerir leur ind6pen- 

dance et reprendre .leurs anciennes prerogatives. 

Rdbellion contre l'autorité d,es Ming. 

- 
Il nous a paru utile, pour l'intelligence des faits qui suivent, 

de placer ici quelques notes historiques n6cessaires 4 l'explication 

des evenements qui ont amen6 le triomphe de la dynastie Tatare 

et qui, en meme temps, ont contribu6 4 la conqu6te dgfinitive du 

Yun-nan, a la soumission totale du Sze-tchouen et d'une partie du 

du Kouei-tcheou ou des tribus insoumises menagaient la tranquillit6 

du pays. 

Ces notes, puis6es dans les annales chinoises, permettront de 

suivre la marche du conqu6rant Ou San-kouei tt) et nous 

donneront une idee de son caractere et de son administration. 

En 1631 eclata, dans la province du Ho-nan, la grande rebellion 

qui, par la suite, amena la chute des Ming. 
' 

. 

Le peuple, fatigue des exactions commises k son pr6judice par 

les fonctionnaires charges d'administrer le pays, se souleva, ayant 

a sa t6te Kao Ying-tsiang .( 1tli ifI!  ).. , 
...... 
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Ce chef, 4 la suite du mgcontentement general, ne tarda pas a 

voir le nombre de ses adherents considerablement grossir. A sa mort, 

son neveu Li Tze-tcheng fut designe pour prendre la 

succession; il sut profiter des suce?s acquis par son oncle; puis, 

exploitant k son avantage la mauvaise reputation des mandarins 

qu'il pr6sentait comme des malfaiteurs, cause de tous les maux dont 

souffrait le peuple, il acquit bientot une grande influence. Ayant 

ainsi r6uni un assez grand nombre de partisans, il se mit en 

marche vers le Nord sans but bien arr6tg. Sur toute sa route, il 

rencontra peu de r6sistance; la nouvelle de ses succes le précédaient, 

il trouva partout des fonctionnaires prgt k bien le recevoir et pour 

éviter, disaient-ils, les flgaux de la guerre a leurs administr6s, 

venaient offrir leurs respects au vainqueur. Grisg par les flatteries 

de son entourage et poussg d'autre part par les projets ambitieux 

de ses amis, Li Tze-tcheng se mit en marche sur Peking. 

Le8 Ming 8ont renvera?s - Li Tze-tcheng u8urpe le trone de Chine. 

Tsoung-tch6ug ( § le dernier empereur des Ming, appre- 

nant la marche de Li Tze-tcheng sur la capitale, et se voyant trahi 

de toutes parts, fit quelques tentatives pour éviter k son pepple 

les horreurs de la guerre, mais ses e$orts furent vains en presence 

du bon accueil et de 1'aide que recevaient partout les revoltes. 

Devant la capitale, Li Tze-tcheng trouva encore des fonction- 

naires pr6ts k trahir leur souverain pour se ranger du côté du 

plus fort. .. 

Pendant que dans la ville les mandarins rest6s fidales a 1'em- 

pereur tentaient de repousser l'envahisseur, 1'eunuque Tou-chun 

(fl§ nit), auquel on avait config la garde d'une des principales 

portes, la livra aux rebelles. 

Des lors, 1'empereur se voyant perdu et voulant sauver sa fa- 

mille du déshonneur, tua l'imp6ratrice et frappa sa fille d'un coup 
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de sabre; puis, croyant cette derniare morte, il monta sur la col- 

line appelge Mei-chan 13.\) 6crivit ses derniares volontés 

qui se terminaient ainsi: «Il faut que le prince meure puisque l'Etat 

menrt?, et se pendit 4 un arbre 1") au moyen de sa ceinture. 

Li Tze-tcheng s'installa dans le palais imperial; plusieurs ministres, 

par affection pour le regime d6chu, se donn6rent la mort pour ne 

pas en servir un autre. L'usurpateur, en reconnaissant que la tra- 

hison des mandarins et grands dignitaires de 1'empire 6tait la cause 

principale de ses succes et du suicide du souverain, que le peuple 

avait cependant aim6, et indigné de la Ihehet6 avec laquelle les 

transfuges, en livrant la ville, avaient déserté la cause de leur 

maitre, il les fit decapiter...... 

Le general Ou San-kouei ( £ # £fk ), . alors en garnison 4 

Chan-hai Kouan informé de la prise de Peking 

et de la mort de 1'empereur, congut aussit6t le projet de le venger. 

Se conduisant en sujet zgl6, plut6t qu'en prudent politique, et n'ayant 

pas assez de troupes pour mettre son projet k ex6eution, il ne vit 

pas de plus sifter moyen pour battre l'usurpateur que de demander 

main-forte 4 ces memes Tatares qu'il 6tait charge de repousser 

loin de la frontiere. 

Li Tze-tcheng, informe du mouvement qui se pr6parait, 6mu des 

consequences que pourraient amener les d6marches de Ou San-kouei, 

fit venir, en sa presence, Ou Siang p6re de ce dernier, 

, et lui ordonna, sous peine de mort, d'6crire 4 son fils pour 1'en- 

gager a accepter le nouvel 6tat de choses et 1'amener a se soamettre, 

de grands avantagee lui 6taut reserves. Ou San-kouei, a qui la lettre 

134) Colline de charbon, situee i cote dn palais imp6rial. Elle fut, dit-on, .?lev6e aux 
frais de 1'Etat avec de la houille provenant des mines des montagnes de l'onest pour sub- 
venir aux besoine de la population de la capitale en cas de siege. 

135) L'arbre auqnel se pendit le prince eat un Hai-t'ang-chou (pommier sauvage) 
Pyrua Jpectabilia).. 

' 

136) Passe situde au Nord-Est de Peking, sur la frouti6re de Chine et de la Mongolie. 
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de son p6re fut remise par un officiers du nouveau monarque, 

accepta ces propositions et prenait ses dispositions pour se sou- 

mettre au nouveau regime lorsque, par courrier special, lui parvint 

la nouvelle de la s6questration de sa plus jeune femme qu'il aimait 

passionn6meut, par un des personnages de la suite de l'envahisseur. 

Indign6 de cet outrage, il chassa 1'envoy6 sans tenir compte de 

1'epitre paternelle, et se mit en marche sur Peking pour venger 

1'injure qui lui 6tait faite. 

Li Tze-tcheng, informé du rapt commis par son subordonne, et 

jugeaut les grosses consequences qui pouvaient en résulter pour sa 

cause, le fit ex6cuter; puis, apprenant le mouvement de son anta- 

goniste, se mit 4 la t6te d'une arm6e de 60 mille hommes, emmena 

a sa suite le prince h6ritier des Ming qu'il avait fait prisonnier, 

le p6re de Ou San-kouei et se porta au-devant de son adversaire. 

La bataille engag6e, ce dernier eut 6t6 geras6 sans l'intervention 

d'un corps de 7000 Tatares sous les ordres du general Ttien-ts'oung 

( jf qui decida de la victoire. 

L'usurpateur battu rentra a Peking d'ou il envoya des parle- 

mentaires pour n6gocier la paix; mais les conditions de son ennemi 

lui parurent si exorbitantes, que les hostilit6s recommencerent. 

Dans d'autres engagements, les rebelles subirent plusieurs 6chees. 

Li Tze-tcheng, que sa marche sur Peking avait habitu6 a ne plus 

douter du suce6s, ne vit la cause de ses defaitea que dans la tra- 

hison du p6re de On San-kouei qui, pensait-il, engageait son fils 

a la resistance. 
" " . 

A la suite d'un combat d6sastreux pour ses armes, inquiet d'etre 

. battu de nouveau, il fit arr6ter Ou Siang et le fit mettre k mort 

comme traitre; sa tete fut exposge sur les remparts de la capitale 

que son fils assi6geait. Des le m6me jour, envisaoeant les suites de 

l'acte qu'il venait de commettre, et pr6sageaut des malheurs pro- 

chains, il prit aussit8t ses dispositions s pour se faire proclamer 
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empereur 137), mais les gv?nements se prgcipit6rent avec une telle 

rapidite qu'il ne lui fut pas possible de donner suite a son projet. 

n ne tarda pas a comprendre, en outre, que la couronne qu'il 

voulait poser sur sa t6te 6tait trop lourde 4 porter et, bien qu'il 

cherchat par sa conduite 4 se rendre populaire, il ne r6ussit pas a 

faire oublier 4 la population, qu'il 6tait 1'auteur de tous les maux 

qui aflligeaient 1'empire. Se trouvant b6 son tour trahi par ceux-lh 

memes qui 1'avaient incite 4 prendre le pouvoir, abandonne par 

ses courtisans et redoutant Ou San-kouei dont les forces etaient 

r6unies sous les murs de la capitale, il se decida 4 quitter Peking 

oft il pensait que ses jours etaient en danger; avant son d6part, 

il rgunit tons ses tresors, fit mettre le feu aux portes du palais 

imp6rial, quitta le sceptre souverain, objet de son ambition et sortit 

de la ville a la favour de la nuit. 

Ou San-kouei, n'ayant d'autre but que sa vengeance, laissa la 

garde de la capitale au general tatare T'ien-ts'oung ( jf fl% ), son 

allid; rassembla les troupes disponibles et se mit 4 la poursuite du 

meurtrier de son p6re; il 1'atteignit bient6t et le combat s'engagea; 

des deux cotes on lutta avec bravoure et les pertes furent consid6- 

rables ; a la fin, 1'usurpateur jugeant la position p6rilleuse pour lui 

et son arm6e gpuis6e, battit en retraite jusque dans le Chan-si. 

Ou San-kouei, avant d'achever 1'aneantissement de son ennemi, 

voulut r6tablir sur le tr6ne la famille des Ming, sans le concours 

des Tatares qui commengaient a l'iuqui6ter. 

Les allies ne lui 6tant plus n6cessaires, il leur fit des presents 

considgrables, les remercia de leur aide et les invita k rentrer dans 

leur patrie. , . ". 

A cette demande ils r6pondirent par des flatteries, prgtextant 

137) Les Chinois lui donn?rent plus tard l'épithète malsonnante Li-tch`onan-waug 
c'est-a-dire: Prince dur, sans principes qui, aide par la force, marche en 

avant sans tenir compte des lois ni de 1'6tiquette. 
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que leur dgvouement 4 1'empire chiuois leur faisait un devoir de 

. 
pacifier la province que la rebellion occupait encore; il insista en 

vain; les Tatares furent inflexibles. 

Les Tata'l'e8 s'emparent du trône de Chine. 

Ou San-kouei s'apergut trop tard de la faute qu'il avait com- 

mise en appelant a son aide les ennemis naturels de 1'empire; se 

voyant impuissant a les renvoyer, il fut force d'approuver ce qu'il 

ne pouvait emp6cher. 
' 

Etablis solidement a Peking, les Tatares s'empar6rent de tous 

les points stratggiques de la capitale, et leur general T'ien-ts'oung, 

qui y etait rest6 pour maintenir l'ordre, fit reconnaitre son fils 

comme empereur; ce souverain donna aux ann6es de son regne le 

nom de Chun-tchi Cet 6v6nement se passa en 1644 et 

fut 1'origine de la dynastie, r6guante actuelle. 

Le monarque étranger, pour adoucir le chagrin que ressentait 

Oil San-kouei de voir les Tatares maitres de 1'empire, lui dgcerna 

le titre de P'ing-Si Wang ( flE Q§ gg ). : 

Cet honneur, qu'il consid6rait comme le prix de sa mauvaise 

. politique, fut un regret cuisant de plus pour ce caractere 4lev6 et 

independant. Torture par les remords de sa conscience et impuis- 

sant 4 modifier 1'gtat de choses gtabli, il se laissa aller 4 un d6- 

couragement general, (a 8uivre.) 

. 138) Prince paci&cstenr de 1'occident. · ' 


